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THERMOCI{I}IIIË: Application du premier principe:
Chalewrs de réaction, Enthalpie de formation et Energie de liaison,

Exl : Ecris les réactiarus de formation des composés suivants:
C I:{ a, C 2H 6, C s H e, C 2I{ 2, C H jO H (g), C fuü H (l), C t 2, N ru 0), I{ 20 ( l), H 2O (g)
NaC I (s), II (g), C (g), C I (g), C H jC l, C H 2C I 2, C I 2C O, NaO I{, II 2SA a, KO H.
Ecris les reactions de combustian des cmnpases suivants : CHa, C2H5,CjH6,CzHz,
C H jOH (g),C H 3OH (l), CO, l{ 2, C H 20 (l), C (s), H 2, N 2, C 5H 1 6, C I{ zC I 2, Cl zct.
ExZ :
Calcule les enthalpies deforrnatian (/Hi des cornpasës: CVafu),CfuCl(g),HCl(g).

Hz(d + Clds) ----+ 2HCt(s) aut:*42,CIAKcal
C{s) + 2Hz(d --> CHq(g) AHz: - 17,89 Kcal

2C(s) + jHzk) r Clzk) ---> ZCH3Cl(g) ..... lH:: * 30,60 Kcal
Calcule l'enthalpie AI:{n ou la chaleur *n de la réaction :

cHiil + ctzk) 
-*---+ 

cffsct(d + HCt(g)
Ex3 : Soient les réactions de combustion ù 20oc et latrn.

czfu{g) + ozk) **-} cot k) + H2û (l) ....". a& : * 333,6 Kcal
C2H4C|2k) + Oz@ -*+ COz(d + H2O $) + Cl2k) . ,lgt**367,lKcal

Equi.librer les deux réactions ;et écrire les réactions deforwtation à l'état standat d de
Czltt k) et C2HaCl2 $). Catculer : a - tes AHy des camposés CzHt k) ,t Cz4glz k)
b - IHR et A{lppour : C2HaQ} + Clz k) --È 

CzH$lzk)
On donne en Kcal/rnol : AH/CCIz,E) : * 94,05 et AHI ff{zO,l): - 68,4
Ex4 :
ffide d4i de HzS (S) en utilisant les enthaipies des réactions :

Zn(s) + §(s/ ---> ZnS(s)
HzS(d + ZnSûaft) -*--+ ZnS(s)
Hzk) + ZnSOa(s) Zn(s) +

AHt:*4I,5Kcal
+ HzSt{ü AHt: 2,6 Kcal
H2SO4ü) AHs * 39,2 Kcal

Exï:
On donne les reactiorcs suivantes à 25oc et latrn.
NHlfO3(s) =+ 2H2O (g) + NzO (d àH, : * 8,6 Kcal
2NHNOs(s) * aH2O (g) + 2Nz (9 + Oz k) ... ... ÀHz: - 56,24 Kcal
NzO(d + Hz@) ---> HzO(d + Nz{d ll{s : - 77,41 Kcal

Calcule : les lUy des camposés : H2A k) , NzO (S) et NH4lïO3(s).
Ex6 :
Les réactions de combustion de CaH16 et C5H12 güzeîffi libèrent respectiventent 633 et 779,6
Kcal/mal ù 25"c et latm. Sachant que les produits des réactions sont güzew.
Ecrire les réactions de combustion de chaque g$i ; calculer Çr, des deux réactions et ÀH1
des deux composés Ci{ru et C5H12. On donne en Kcal/maL

AH{CO2,g)* *-94,û5 et /H1{H2O,g) : * 5&,2.
ExL- La combustian de l,t48g de CdI{o {î} tibère I t,5 Kcal les praduits de la réaction sont
COzk) et Il2O $). Calculer Affyd'une rnole de (CdI6, l) sachant que :

/11{J-§O2) - * 94,05 et lHr{H2ü,î): * 68,32 en Kcal/mol.

Exÿ :
La combustion de l'ucide méthanotque liquide degage 6û,6 ; celle de I'acide gazeux dégage
71,65 Kcal/mol et l.es produits de cambustion sont dans les deux cas COz e) et H2O (l).
Calculer : AHy de l'acide liqrdde et gazet*x, e|lffy(CI{2O1, ü .Données en Kcal/ntol à 25"c
et latm : AH1§O) : * 94,{}5; AHy'I{2O,g)* - 58,2 et ÀHy {HzO,ü - 10,4



Ex9 : Colc'uler les lH1 de CO, Cü2, T{2t (l) et CH3ûfi {iqwide et gazeux. En déduire AHp
lUpetl'écartlWp*ALrRdesréç,ctians: CO {g) a- 2§lz k) * C&tH (l)

CO (s) + ZHt k) CHsoH {s}
Données ù 25oc et une À I{" (C H sO H,l ) :8, 4 3 Kcal/mol.

Cotnposés c(s) Ct {s) Hz k) c&aH $)
AI{c (Kcal/nnol) * 26,42 * 67,6i * 68,32 *173,67

Praduits de comb. CO CO H,û {l) (H'fl,l) ; {CO:)
Exlt:
I * En ulilti,sant le tsblea,u ci-dessous : Calcwler tes,LHy , en ticrivant la rénction de

formation de : CO(s) ; COz k) ; Hfi{ü ; Hfi{s) ; CII4 {il;C2Ht
Camposés c(s) Hz{d c0 k) CHq (s) CzH+ (s)

AH.{Kcallmol) -26,8 - 68.4 * 67,6 * 212,65 - 337,34
Prad.de comb. cotu) H,O{r) Co{s) CO{s),H§(l) CO{s},Hûfi)

2 - Calcule les chaleurs des réactirsns :
C (4 + HtO {d 

-+' 
CÜ (s) + Ht k)

CO (g) + Irrzt {g} ---*-+ Cte k} + fu (§
Cru {d + H2{t {s) ----} CA {s) + SHz (s)

3 * Çalcwle îes,énergies de liaison : E(C * O); Ë(C :O); E (O * H) dans CO ;COz et HzO.

On donne à 25oc et latm: L, (H2O,l) : 10,5 Kcalhnol ,

C(s) --+ C{d '.. AH1:7}4.78 ; Ozk) -*+"z2{g) ".. AIL:49j,24Kj/mol.
Hzb) --*-+ ZH(d ... ... ÀHs * 434,72K1/mol.

Ex! I : En utilisant les données du tablequ cidessous, calcule les énergies de liaisans
E(C-H),§ :C), E (C - C) dans CHa, CtHq et L sorît

,
Çomposes CHa Cztr{q Cflo ff C {s)

AHr{Ki/mal) *76 {? 1 -si '1 l9/ta 718

§x12 : Cal.culer AH1ffCl,g.) ù 725oc et P :lçtrn, on donne à 2îoc ,zt P :latm,
ÀHf {HCl,g): - 22,Kcçl/rnol,Ço(H2)* 7,3;Cr, §U: 8,8;C, (HCl,g}'=V,3 cal/molK.
Ex13:
La cambustiçn d'un graffîrrre dw méthanol à 25oc el lafui, dans une bambe caîorirnétrique
dégage une chalewr de 2l,\tSKj. Eqwilibrer la réaction et calurler ÀIIR ù 25"c et ù 64"c.

CHyOH ü) + üz {s} CÛt k) -F HzÜ $)
Co ( jimot.deg): 81,6 29"4 37,1 75,3

Exl*"
La chaleur de vaporisatisn de I'esu à I tüoc €t saus lstÿn est de 4{},5$iimrsl. Cçîculer sa

valeur à 25"c. Capacités caîorifiques tnolsires (i/mal.K)'Cp(HeÛ ;l):75,i ;
Cp(H2O;g):33,6
Ext§ ; Cçlculer,lVs{f{tO ;g) ù 46§"c àpartir des clonnées suivantes :

Hzo {'t) Hû (s) H2 al
Cp (i/mot.K), i5,3' 29,6 +ll,4lriT 27,7 + 331ff3r 34,6 + !,ltF3T

AHJ'${z2,l): * 285,84à 2§"c et AH, (H2Û,Ç:4A,5§i/mal à 373K.
Ext6 : Comparer les températures deflamme d'un chalumeaw ù H2 et à acétylène C2I{2,On

considère que les gaz brulent dans l'air sous la pression d'l atm et à 300K, et que la

/'l.amme est homogèrre €t adiabatiqwe (p*s de perte de ch*leurs).tn donne àlatm et 25"c.

HtA ü Hfi (s) N2

Cp (j/mot.K) : 75,3 29,6 27,2

A$"{Kjtmal) -285,84

CO: Cÿ{Z
34,.2

*i93,5 225,7
AI{, ($2O,1):40,5$i/rnol à 373K

Reryarqqe : L'air est un r*élwrge idéal de 2Û% d'Ü2 et 80yû d'N2 en mole'


